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1 - PRÉAMBULE
Ce mémoire a pour objet de présenter les compléments apportés par l’Agglomération d’Agen suite à l’avis de la Mission
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Nouvelle Aquitaine dont l’avis délibéré n°MRAe 2021APnA118 du 17
septembre 2021 se trouve en pièce 1 du dossier d’enquête publique.

2 - RÉPONSES DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN SUITE À L’AVIS DE LA MRAE
2.1 - Organisation du mémoire en réponse
La MRAe Nouvelle-Aquitaine a émis un avis en date du 17 septembre 2021 sur l’étude d’impact du projet de rocade
ouest d’Agen (barreau routier et pont de Camélat) sur les communes de Brax, Colayrac-Saint-Cirq et le Passage d’Agen
(47).
L’avis de la MRAe comporte des observations ou considérations qui appellent des commentaires de la part de
l’Agglomération d’Agen. Ces observations et considérations sont identifiées en gras dans l’avis.

Le tableau ci-après précise pour chaque observation de la MRAe la thématique concernée et le paragraphe de renvoi à
la réponse apportée dans le présent document.
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N°

THÉMATIQUE

SOUS-THÈME

1

Etat initial

Milieux naturels et
biodiversité

2

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Milieu physique Phase travaux

PAGE AVIS

OBSERVATIONS/CONSIDERATIONS DE LA MRAE

RÉPONSE PARAGRAPHE MÉMOIRE

2.2 - Etat initial

9

Le projet nécessite le déclassement, certes limité (286 m²), d’espace
boisé classé (EBC) sur une surface totale de quatre hectares. La MRAe
considère néanmoins que l’étude mériterait de présenter un focus sur
les enjeux faune et flore et les liaisons fonctionnelles éventuelles du
secteur de l’EBC voué à être déclassé.

2.3.1 - Milieu physique - Phase

12

La MRAe considère que les modalités d’apport et de stockage
intermédiaire des matériaux de remblai mériteraient d’être précisées
avec une analyse des incidences négatives potentielles notamment visà-vis du voisinage.

2.3.1 - Milieu physique - Phase

12

La Mrae rappelle que les mesures visant à limiter les risques d’impact
et en particulier les risques de pollution de la Garonne, ainsi que les
modalités de contrôle en phase de chantier du bon respect de ces
mesures, devront être précisées lorsque les modalités d’implantation
des batardeaux seront établies. Ces travaux devront rester en dessous
du seuil du risque d’impact significatif, point qui sera à établir
clairement dans le cadre de l’autorisation environnementale et de
l’évaluation d’incidences Natura 2000.

2.3.2 - Milieu physique - Phase

2.3.3 - Milieux naturels et biodiversité

travaux

travaux

3

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Milieu physique Phase travaux

4

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Milieu physique Phase exploitation

12

Le projet s’implantant en partie en zone inondable, l’étude mériterait
de préciser les modalités retenues par le projet visant à limiter les
risques de pollution en cas d’inondation au niveau des ouvrages de
rétention.

5

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Milieux naturels et
biodiversité

13

Les ratios de compensation proposés, présentés en page 460 de l’étude
d’impact pour les différentes espèces protégées, mériteraient de faire
l’objet d’une justification.

6

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Milieux naturels et
biodiversité

13

La MRAe demande que les parcelles concernées fassent l’objet d’un
zonage de protection (cf. infra).

Milieux naturels et
biodiversité

13

La MRAe considère qu’Il conviendrait de justifier la connectivité de ces
différents espaces de compensation, entre eux et avec les milieux
proches, pour les différentes espèces impactées, et notamment les
mammifères aquatiques.

2.3.3 - Milieux naturels et biodiversité

7

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

2.3.3 - Milieux naturels et biodiversité

14

De manière générale, concernant les mesures de compensation
(habitats d’espèces et zones humides), la MRAe considère qu’il est
nécessaire de présenter une analyse du gain fonctionnel attendu par
les mesures proposées, avec présentation des indicateurs et des
modalités de suivi dans le temps permettant de garantir la bonne
atteinte des objectifs de compensation. Il conviendrait de plus de
préciser les modalités retenues pour respecter ces dispositions au-delà
des 30 ans (les constructions projetées s'inscrivant assurément dans un
terme plus lointain).

2.3.4 - Milieu humain – Paysage

14

La MRAe estime que des photomontages du projet depuis les
secteurs les plus sensibles (habitations, pont canal, plateau de
Monbran) seraient utiles pour permettre au lecteur d’apprécier le
rendu attendu du projet en termes d’insertion paysagère.

8

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Milieux naturels et
biodiversité

9

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Milieu humain Paysage

exploitation

2.3.3 - Milieux naturels et biodiversité
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N°

THÉMATIQUE

10

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

11

12

13

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

SOUS-THÈME

Milieu humain Agriculture

Milieu humain Déplacements

Milieu humain Nuisances bruit

Milieu humain Nuisances qualité de
l'air

PAGE AVIS

OBSERVATIONS/CONSIDERATIONS DE LA MRAE

RÉPONSE PARAGRAPHE MÉMOIRE

2.3.5 - Milieu humain – Agriculture

15

D’une manière générale, l’analyse des effets du projet et la
présentation des mesures concernant l’agriculture ne sont pas
satisfaisantes. Des compléments de précisions sont sollicités sur cette
thématique permettant de garantir la pérennité des exploitations
agricoles impactées par le projet.

2.3.6 - Milieu humain – Déplacements

15

La modélisation montre que le nouveau pont de Camélat attirera
environ 10 600 véhicules par jour en 2025 (12 000 véhicules en 2045),
avec une proportion de poids lourds évaluée à 4%. Elle montre
également qu'avec l'introduction du nouveau pont, le trafic sur les deux
ponts existants permettant de franchir la Garonne diminue de 10% sur le
Pont de Beauregard (8% à l'horizon 2045) et de 15 % sur le Pont de
Pierre (17 % à l'horizon 2045). Le projet contribue également à diminuer
le trafic de 13% sur la voie sur berges au niveau d'Agen (15% à l'horizon
2045). L'introduction du Pont de Camélat permet également une
réduction d'environ 10 minutes de temps de trajet entre le nord d'Agen
et le nouvel échangeur d'Agen ouest. Ces points appellent des
observations dans la partie relative à la justification des choix.

2.3.7 - Milieu humain - Nuisances

15

Des mesures en phase exploitation mériteraient d'être prévues dans le
projet afin de confirmer le respect des seuils règlementaires. Il y aurait
également lieu de confirmer que ces merlons ont bien été intégrés
dans la modélisation hydraulique du projet (prise en compte du risque
inondation) et dans les études paysagères (l'opportunité d'alternatives
de type écran acoustique aurait également pu être étudiée)..

2.3.8 - Milieu humain - Nuisances

15

Concernant plus particulièrement la qualité de l'air, il apparaît que la
réalisation du projet contribue globalement à augmenter les émissions
de polluants (de l'ordre de 4%), mais permet d'améliorer la qualité de
l'air de plusieurs zones habitées, en reportant la circulation routière de
la rive droite vers le nouvel aménagement. La réalisation du projet
contribue également à augmenter de l'ordre de 2% les émissions de
dioxyde de carbone du réseau routier. Ces points appellent des
observations dans la partie relative à la justification du projet.

2.3.9 - Effets cumulés et prise en

bruit

qualité de l'air

14

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Effets cumulés et prise
en compte du projet
dans le PLUi

16

Le détail des modifications figure dans le dossier de mise en
compatibilité du PLUi. La MRAe note toutefois une grande différence
entre la surface de la nouvelle zone UE (emprise du projet à 28,3 ha
comme présenté en page 22 du dossier de mise en compatibilité) et la
surface affichée en emplacement réservés (40 ha). Des compléments
d'explications sont attendus sur ce point.

15

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Effets cumulés et prise
en compte du projet
dans le PLUi

16

La MRAe estime que les secteurs de compensation devraient bénéficier
de zonages spécifiques garantissant leur préservation dans le temps.

Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation

Effets cumulés et prise
en compte du projet
dans le PLUi

16

Une analyse spécifique du zonage (avant/après déclassement),
d’apprécier les incidences environnementales de ce déclassement, et
de justifier l’absence d’alternatives évitant le déclassement de l’EBC.

2.3.9 - Effets cumulés et prise en

16

2.4.1 - Trafic

16

La MRAe note que le projet contribue à alléger le trafic sur les ponts et
les voies sur berge, mais toutefois de manière limitée (entre 10% et
15%). Elle s'interroge sur les effets potentiels en termes
d'augmentation globale du trafic du projet global tel qu'il est conçu, et

17

Présentation et justification du projet d'aménagement

Trafic

compte du projet dans le PLUi

2.3.9 - Effets cumulés et prise en
compte du projet dans le PLUi

compte du projet dans le PLUi
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N°

THÉMATIQUE

SOUS-THÈME

PAGE AVIS

OBSERVATIONS/CONSIDERATIONS DE LA MRAE

RÉPONSE PARAGRAPHE MÉMOIRE

donc sur le solutionnement de la congestion dans le temps de ces
différentes voiries.

18

19

Présentation et justification du projet d'aménagement

Articulations plans/
schémas..

Présentation et justification du projet d'aménagement

Articulations plans/
schémas..

17

La MRAe estime nécessaire de préciser la manière dont le présent
projet s'articule avec le le PLUi valant plan de déplacement urbain de
l'Agglomération d'Agen, et d'analyser les potentialités d'alternatives
(actions visant au développement des transports en commun, et des
modes doux notamment) visant à réduire le trafic automobile sur les
voiries concernées.

17

Il conviendrait pour la collectivité de préciser la manière dont ce projet
routier s'inscrit en cohérence avec la stratégie territoriale et les actions
du Plan Climat Air Energie Territoriale en cours de réflexion.

2.4.2 - Articulations plans/ schémas.

2.4.2 - Articulations plans/ schémas.
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Aucune perturbation au niveau des liaisons fonctionnelles n’est à prévoir sur ce secteur à plusieurs titres :

2.2 - Etat initial

▬ Mise en place de mesures pour rétablir la continuité du cours d’eau : Cadre de L : 5 m x h : 2 m ;

Milieux naturels et biodiversité
Page 9 : « Le projet nécessite le déclassement, certes limité (286 m²), d’espace boisé classé (EBC) sur une surface totale de
quatre hectares. La MRAe considère néanmoins que l’étude mériterait de présenter un focus sur les enjeux faune et flore et
les liaisons fonctionnelles éventuelles du secteur de l’EBC voué à être déclassé. »

▬ Faible largeur du rétablissement et faible trafic (uniquement agricole et cyclable) permettant ainsi aux espèces :
▬ Espèces aquatiques ou semi-aquatiques de franchir le rétablissement par l’ouvrage inférieur ;
▬ Espèces terrestres directement par la chaussée.

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
OUVRAGE PROJETÉ

L’état initial du secteur concerné par le déclassement de l’EBC fait état d’un enjeu local assez fort lié à la présence :
▬ D’amphibiens comme la Rainette méridionale

NOM
OUVRA
GE

RÉTABLISSEM
ENT

LONGUE
UR
(EN M)

▬ Du cortège d’oiseaux communs des milieux boisés ;

TYPE
D’OUVR
AGE

DIMENSION
PROJETÉE
(Ø MM /
LXH)

AMÉNAGEMENTS POUR
LA FAUNE

5m×
2m

Pas
d’aménagement
spécifique car
passage possible
pour les espèces
terrestres au
niveau de la voie
rétablie :voie
agricole peu
passante et au
niveau du TN

VUE EN PLAN DES OUVRAGES
VUE EN COUPE DES OUVRAGES

▬ D’oiseaux en chasse comme le Milan noir ;
▬ De mammifères comme le Hérisson d’Europe ;
▬ De reptiles avec le Lézard des murailles ;
▬ De poissons avec l’Anguille dans le Rieumort.

OHR
156

Ruisseau
de
Rieumort

7 ml

Cadre

FIGURE 1 : LOCALISATION DES ESPÈCES CONTACTÉES LORS DES INVENTAIRES TERRAIN AU DROIT DE L'EBC À DÉCLASSER SOURCE : WEBSIG EGIS
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2.3 - Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et indirects du projet sur
l'environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieu physique - Phase travaux
Page 12 : « La MRAe considère que les modalités d’apport et de stockage intermédiaire des matériaux de remblai
mériteraient d’être précisées avec une analyse des incidences négatives potentielles notamment vis-à-vis du voisinage. »
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
L’apport et le stockage des matériaux de remblai au droit du projet peuvent être source de nuisance pour les riverains
(nuisance acoustique, nuisance de trafic et nuisance de pollution de l’air). Différentes mesures sont donc proposées afin
de réduire ces nuisances :
▬ Les matériaux de remblais seront issus de carrières situées au plus proche du projet.
▬ Les horaires de transports de matériaux seront encadrés (pas de transport entre 22 h et 6h) et conforme par rapport
à l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage.
▬ Les camions seront bâchés de sorte à ne pas répandre de poussière au cours du transport.

▬ entre le Canal latéral à la Garonne et le Rieumort :

▬ Les pistes de chantier pour le dépôt des matériaux sont prévues au nord (giratoire de Camélat) et au sud du projet
de sorte à ne pas gêner les riverains situés à l’ouest sur la commune de Brax.
▬ Les matériaux de remblais qui feront l’objet d’un apport sur site seront stockées sur site au droit des secteurs suivants
(en jaune sur les extraits de plan ci-après). En fin de travaux, l’ensemble des zones de stockage provisoire par remise
en place de la terre végétale qui aura été décapée.
▬ Aucune zone de stockage n’est donc prévue à proximité immédiate des habitations.
▬ entre le giratoire de Camélat et la rive gauche de la Garonne :

▬ entre la rive droite de la Garonne et le chemin de Guitry :
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▬ au nord du giratoire sud :

Page 12 : « La Mrae rappelle que les mesures visant à limiter les risques d’impact et en particulier les risques de pollution
de la Garonne, ainsi que les modalités de contrôle en phase de chantier du bon respect de ces mesures, devront être précisées
lorsque les modalités d’implantation des batardeaux seront établies. Ces travaux devront rester en dessous du seuil du
risque d’impact significatif, point qui sera à établir clairement dans le cadre de l’autorisation environnementale et de
l’évaluation d’incidences Natura 2000. »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
La note relative aux modalités d’implantation des batardeaux est présentée en annexe du présent document. Cette note
reprend les mesures visant à limiter les risques d’impact et en particulier les risques de pollution de la Garonne, ainsi que
les modalités de contrôle en phase de chantier du bon respect de ces mesures.

FIGURE 2 : RÉALISATION D'UNE ESTACADE ET COUPE TRANSVERSALE D’UN ÉPI

Peuvent ainsi être cités :
▬ Travaux en rivière hors période de montaison des poissons qui a lieu de janvier à fin juillet.
▬ La mise en place d’un rideau de turbidité associé à un boudin flottant (qui permet également de bloquer les produits
non miscibles tels que les huiles ou hydrocarbures).
▬ Le pompage des fonds de fouille des batardeaux. Les eaux pompées seront ensuite traitées grâce à un assainissement
provisoire puis rejetée dans la Garonne.
▬ La mise en place d’un suivi qualitatif et quantitatif des milieux aquatiques superficiels tout au long du chantier.
Le programme de suivi sera établi dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) et les localisations des points
de prélèvements seront repérées sur plan. Pour les analyses en laboratoire, il sera fait appel à un prestataire extérieur
agréé par le Ministère de l’environnement et les prélèvements pourront être réalisés par un personnel du laboratoire.
Un état zéro avant démarrage des travaux ainsi qu’un état à l’achèvement des travaux seront réalisés en complément
du suivi en cours de travaux. L’état zéro sera effectué 1 mois avant travaux pour les suivis en laboratoire.
Il convient de signaler que l’assainissement définitif du Barreau de Camélat vise à empêcher des pollutions des eaux
superficielles liées à l’exploitation de la route (pollution chronique et pollution accidentelle).
Le suivi de la qualité des eaux en phase chantier vise à garantir l’absence de pollution liée au chantier.
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TABLEAU 1 : TRAITEMENT QUALITATIF DES REJETS – VALEURS SEUILS OBJECTIFS À NE PAS DÉPASSER

Les fréquences de suivi proposées en cours de travaux sont les suivantes :
▬ vérification quotidienne visuelle ou olfactive de l’absence d’irisation ou autre forme de pollution (déchets, objets
flottants, odeurs) ainsi qu’une vérification visuelle de l’absence d’augmentation de turbidité ;
▬ suivi hebdomadaire, et après un épisode pluvieux (+10 mm/h pour 15 min), in situ de la température, de la
conductivité, de la turbidité et du pH et prélèvement mensuel d’échantillons sur eaux brutes pour analyse en
laboratoire des paramètres DCO, DBO5, MES, Hydrocarbures Totaux (HCT), Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), Oxygène dissous (O2) et taux de saturation en oxygène dissous pour les cours d’eau
principaux suivants faisant l’objet d’une intervention sur le lit mineur en phase travaux :
▬ la Garonne ;
▬ le Rieumort ;
▬ le Pradet.
Les suivis seront réalisés en dehors de l’enceinte du dispositif de protection.
Par ailleurs, un suivi ponctuel pourra être réalisé lorsque nécessaire.
Les résultats de l’ensemble des analyses seront tenus à la disposition des services de l’État chargés de la Police de
l’eau.
Les eaux rejetées dans le milieu récepteur après traitement devront ne pas dégrader les seuils de qualité des eaux
relatifs entre deux stations (amont / aval) ou absolus mentionnés dans le tableau suivant.
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Milieu physique - Phase exploitation

Milieux naturels et biodiversité

Page 12 : « Le projet s’implantant en partie en zone inondable, l’étude mériterait de préciser les modalités retenues par le
projet visant à limiter les risques de pollution en cas d’inondation au niveau des ouvrages de rétention. »

Page 13 : « Les ratios de compensation proposés, présentés en page 460 de l’étude d’impact pour les différentes espèces
protégées, mériteraient de faire l’objet d’une justification. »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Pour rappel, l’étude d’assainissement réalisée en phase AVP a permis de calculer l’efficacité d’élimination des polluants
(ou taux d’abattement) pour chaque ouvrage de rétention. Cette analyse est présentée dans le chapitre 6.5.4.3.2 – de
l’étude d’impact et les résultats sont résumés ci-dessous.
L’étude a permis d’estimer que la pollution chronique liée au ruissellement d’eau sur la plateforme routière comprend
essentiellement des matières en suspension (pollution particulaire) auxquelles les autres éléments et les métaux sont
associés. En retenant les particules les plus fines par décantation, on réalise ainsi un abattement de la charge polluante
apportée au milieu récepteur.
Ainsi, les bassins et les fossés subhorizontaux enherbés avec volume mort permettent d’obtenir des taux d’abattement
de la pollution chronique de l’ordre de 70% à 85%. Un taux d’abattement moyen de 75 % a été retenu.
En complément, il est prévu en sortie des ouvrages de rétention la mise en place d’une cloison siphoïde ou lame de
déshuilage permettant de récupérer par flottaison les hydrocarbures à l’état libre non miscible à l’eau.

Le dimensionnement de la compensation dans le cadre du projet de rocade d’Agen n’a pas été réalisé en premier lieu
sur la base de ratio de compensation. En effet, ce dimensionnement a été effectué en calculant les pertes écologiques
subies par les espèces et les gains apportés par les mesures compensatoires : avec pour objectif que pour chaque espèce
concernée par la demande de dérogation, une plus-value écologique soit démontrée (gains supérieurs aux pertes).
Les différents coefficients pondérateurs présentés en page 460 de l’étude d’impact (et 408 du dossier CNPN) permettent
d’aboutir à la perte à partir de la surface brute d’habitats impactés.
La méthodologie est présentée dans le dossier CNPN au §14.2.2, pages 388 à 399. Cette méthodologie a fait l’objet
d’une présentation à la DREAL Nouvelle-Aquitaine et à la DDT du Lot-et-Garonne en décembre 2020. Une visite sur site
a également été organisée en mai 2020 pour présenter le site et les sites de compensation envisagés.
L’avis favorable du CNPN publié le 23 septembre 2021 confirme les ratios proposés et n’émet aucune remarque sur le
sujet.

Les valeurs des concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement du projet après traitement sont
inférieures aux valeurs seuils qu’il ne faut pas dépasser pour atteindre le bon état des eaux.
Les ouvrages de rétention permettront donc d’abattre de manière significative la pollution chronique générée
par le projet.

Ainsi les modalités retenues par le projet visant à limiter les risques de pollution en cas d’inondation au niveau des
ouvrages de rétention sont :
▬ le choix de noues enherbées à la place de bassins bétons qui permettent une infiltration naturelle ;
▬ un entretien régulier (occurrence variable selon le type d’intervention) par le service Voirie et Assainissement de
l’Agglomération d’Agen des ouvrages avec curage des bassins permettant de prévenir les risques. L’entretien des
ouvrages comprend :
▬ une visite régulière, a minima semestrielle, du bon état de fonctionnement des noues latérales, ouvrages de
régulation et de traitement des hydrocarbures,
▬ l’enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.), en particulier après des épisodes pluvieux
de forte intensité
▬ le nettoiement des noues, avec faucardage annuel de la végétation, et des ouvrages avec entretien,
▬ l'évacuation des boues décantées déclenchée si cela s’avère nécessaire à l’issue des visites d’inspection, les eaux
éventuellement polluées à la suite d’un déversement accidentel ainsi que les boues récoltées sont évacuées et
traitées aux endroits appropriés,
▬ …
En cas d’inondation prévisible (pouvant être notamment prévue par les alertes Météo France que pourra recevoir
l’Agglomération d’Agen), l’installation de boudins au niveau des ouvrages en prévention permettra de retenir les MES et
d’éviter leurs dispersions.
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Page 13 : « La MRAe demande que les parcelles concernées fassent l’objet d’un zonage de protection (cf. infra). »

Page 13 : « La MRAe considère qu’Il conviendrait de justifier la connectivité de ces différents espaces de compensation, entre
eux et avec les milieux proches, pour les différentes espèces impactées, et notamment les mammifères aquatiques. »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Les parcelles concernées par les sites de compensation feront l’objet d’une inscription au PLUi (zonage A ou zonage N
indicé avec des prescriptions spécifiques à ces sites de compensation) au cours d’une mise à jour ultérieure du PLUi.
Cette mise à jour comprendra notamment la présente mise en compatibilité du PLUi.

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Les sites compensatoires ont été sélectionnés dans la continuité des emprises projet au plus proche des habitats
d’espèces impactés. Bien que le projet se situe dans un contexte de milieux relativement dégradés (cultures intensives
notamment), ces derniers ainsi que les milieux périphériques au projet restent favorables à plusieurs espèces à enjeux
(Pélodyte ponctué, Cisticole des joncs, mammifères semi-aquatiques, reptiles …) :
▬ Site de Fressonis (sur la commune du Passage d’Agen) : le site est situé en bordure du fossé de Frésonis, lui-même
connecté à la ripisylve de la Garonne favorable à la Loutre, Vison mais également des oiseaux comme le Milan noir
ou Martin pêcheur ;
▬ Site de Limport (sur la commune du Passage d’Agen) : tous les habitats sont favorables aux amphibiens (Pélodyte
ponctué) et dans un réseau de fossés favorables aux petits mammifères. Le site est connecté à un réseau de cultures
considérées comme favorables aux amphibiens et pour certaines cultures favorables à la Cisticole des joncs.
▬ Site du Marais (sur la commune de Brax) : site connecté à la ripisylve du Rieumort ainsi qu’à des prairies humides,
fossés et canaux déjà favorables à des espèces à enjeu (Campagnol amphibie, Agrion de mercure…).
De plus, la renaturation du Pradet s'intègre dans la Trame Verte et Bleue au milieu du site de compensation du Marais
qui formera localement un véritable éco-complexe humide ayant un rôle de réservoir de biodiversité et favorisant ainsi
la dispersion vers les milieux périphériques.
Enfin, les mesures de gestion proposées sur ces sites permettront de :
▬ Garantir une additionnalité par rapport à l’existant (milieu actuellement fortement anthropisé) d'assurer la pérennité
des espèces
▬ Créer de véritables réservoirs de biodiversité ainsi que des zones refuge ;
▬ Permettre la dispersion des espèces dans les milieux périphériques.

En synthèse, les connectivités entre les sites ou avec les sites périphériques sont listées dans le tableau ci-dessous :
TYPE DE MESURES

CONNECTIVITÉ AVEC MILIEUX
PÉRIPHÉRIQUES

CONNECTIVITÉ ENTRE SITE DE
COMPENSATION

Fressonis

Mesure compensatoire
ex-situ

Connecté à la Garonne et sa
ripisylve

Connecté au site de Limport par
un réseau de fossé et à
l’ouvrage sous le chemin de
Guitry

Limport

Mesure compensatoire
ex-situ

Connecté aux espaces agricoles à
proximité et au canal latéral par
un réseau de fossés

Connecté au site de Fressonis
par un réseau de fossé et à
l’ouvrage sous le chemin de
Guitry (et donc à la Garonne et
sa ripisylve)

Marais

Mesure compensatoire
ex-situ

Connecté
aux
prairies
et
boisement humide situés le long
du chemin de Franchinet (et donc
connecté au Rieumort)

Connecté au Pradet renaturé

Renaturation
du Pradet

Mesure compensatoire
in-situ

Connecté au Rieumort et aux
habitats humides périphériques

Connecté au site du marais

SITE CONCERNÉ
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ou fossé
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ou fossé
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ou fossé
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Page 14 : « De manière générale, concernant les mesures de compensation (habitats d’espèces et zones humides), la MRAe
considère qu’il est nécessaire de présenter une analyse du gain fonctionnel attendu par les mesures proposées, avec
présentation des indicateurs et des modalités de suivi dans le temps permettant de garantir la bonne atteinte des objectifs
de compensation. Il conviendrait de plus de préciser les modalités retenues pour respecter ces dispositions au-delà des 30
ans (les constructions projetées s'inscrivant assurément dans un terme plus lointain). »

–

Haies arbustives, haies double-strate, haies bocagères et Massifs arbustifs :

Les compensations in situ prévoient également divers types de végétalisation, avec les fonctionnalités associées pour les
espèces protégées concernées. L’objectif de compensation visé par la création de ces milieux sera de créer :
▬ Des zones de reproduction et de repos pour le Hérisson d’Europe, les reptiles dont le Lézard à 2 raies, les oiseaux
des milieux bocagers,
▬ Des zones supports de déplacements et corridors pour les chiroptères, les amphibiens en migration, des reptiles en
dispersion, des oiseaux en cantonnement ;

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Conformément, à l’avis du CNPN en date du 23 septembre 2021, les mesures compensatoires auront une durée de
50 ans. Pour mieux assurer la pérennité des mesures compensatoires, l’Agglomération d’Agen les a positionnées de
manière préférentielle sur des terrains dont elle a la maîtrise foncière.
▬ Compensation zones humides :
Une analyse du gain fonctionnel des sites de compensation zones humides sera effectuée préalablement à leur mise en
œuvre grâce à la méthode nationale d’évaluation des zones humides élaborée par le MNHN et l’OFB (Gayet et al, juin
2016).
Un suivi des habitats et de la pédologie sur 50 ans est prévu sur ces sites de compensations aux années N+1, N+2, N+5,
N+10, N+15, N+20, N+30, N+40 et N+50.

▬ Des zones de chasse pour les chiroptères ;
▬ Des zones de repos et d’hivernage pour les amphibiens.
–

Boisements et bosquets avec leur lisière :

Les compensations in situ prévoient également divers types de végétalisation, avec les fonctionnalités associées pour les
espèces protégées concernées. L’objectif de compensation visé par la création de ces milieux sera de créer des zones de
repos et de reproduction pour l’Écureuil roux, les chiroptères, les reptiles (lisières, bosquets), les amphibiens en hivernage,
les oiseaux des milieux forestiers.

 Compensation ex-situ :

▬ Compensation espèces protégées :
–

Au même titre que pour les zones humides, un suivi des sites de compensation sur 50 ans est prévu aux années N+1,
N+2, N+5, N+10, N+15, N+20, N+30, N+40 et N+50.

Fressonis :

L’objectif de compensation de ce site est d’aménager des zones pérennes de reproduction, de repos et de chasse pour
les espèces liées aux milieux aquatiques et boisés, objets du dossier de demande de dérogation.
Les mesures proposées permettent à la fois de cibler les espèces visées par la compensation et d’améliorer la
fonctionnalité initiale des habitats d’espèces :

▬ Gains fonctionnels :
Les différents gains fonctionnels pour les sites de compensation espèces protégées in-situ ou ex-situ sont présentés
dans le dossier CNPN (Pièce C - §14.5.1.6 p.433 et §14.5.2.1 p.439, §14.5.2.2 p.444, §14.5.2.3 p.449) et dans l’étude d’impact
(Pièce 2B - §6.6.4.3.1 p.484 et §6.6.4.3.3 p.498, p.501, p.504).

ESPÈCES VISÉES PAR LA COMPENSATION ET ÉVOLUTION DE LA FONCTIONNALITÉ

ESPÈCES

FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE
PAR LES MESURES

ÉVOLUTION DES
FONCTIONNALITÉS PAR
RAPPORT À L’ÉTAT 0

Écureuil roux

Repos / Alimentation /
Reproduction



Vison d’Europe

Repos / Déplacement



Loutre d’Europe

Repos / Déplacement



Genette commune

Repos / Alimentation /
Reproduction



Chiroptères

Espèces sylvocavernicoles

Transit / Chasse / gîte arboricole
d’estivage



Amphibiens

Pélodyte ponctué

Hivernage



Couleuvre helvétique

Hivernage / Alimentation /
Reproduction / Thermorégulation



GROUPES

 Compensation in-situ :
–

Ruisseau du Pradet :

L’objectif de compensation avec la renaturation du Pradet sera de permettre de retrouver une fonctionnalité de
reproduction, repos ou alimentation pour de nombreuses espèces protégées dont :
Mammifères

▬ Pour les insectes : Agrion de mercure ;
▬ Pour les mammifères : Loutre d’Europe, Crossope aquatique… ;
▬ Pour les amphibiens : Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Rainette méridionale ;
▬ Pour les reptiles : Couleuvre helvétique ;
▬ Pour les chiroptères : zones de chasse pour de nombreuses espèces

–

Fossés sur le secteur du Limport :

Dans le secteur de Limport, des amphibiens dits pionniers comme le Crapaud calamite ou le Pélodyte ponctué se
reproduisent actuellement dans les fossés présents en bord de route comme le long du chemin de Guitry. Dans le cadre
du projet, ces fossés seront recréés et prolongés le long de la voie existante. L’objectif de compensation par la recréation
de ces fossés sera de constituer un nouvel habitat favorable à la reproduction de ces espèces.

Reptiles
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GROUPES

Cortège commun des milieux
ouverts et des milieux boisés

Oiseaux

Présence du Milan noir dans la
ripisylve de la Garonne

Insectes

–

ESPÈCES

Grand Capricorne du chêne

FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE
PAR LES MESURES

Reproduction / Repos /
Alimentation

ÉVOLUTION DES
FONCTIONNALITÉS PAR
RAPPORT À L’ÉTAT 0



(Milan noir)

Reproduction / Repos /
Alimentation



Limport

–

Les mesures proposées permettent à la fois de cibler les espèces visées par la compensation et d’améliorer la
fonctionnalité initiale des habitats d’espèces :
ESPÈCES VISÉES PAR LA COMPENSATION ET ÉVOLUTION DE LA FONCTIONNALITÉ

GROUPES

L’objectif de compensation de ce site est d’aménager des zones pérennes de reproduction, de repos et de chasse pour
les espèces liées aux milieux ouverts (prairies, fossés et mares de reproduction pour les amphibiens), objets du dossier
de demande de dérogation.
Les mesures proposées permettent à la fois de cibler les espèces visées par la compensation et d’améliorer la
fonctionnalité initiale des habitats d’espèces :

Mammifères

Chiroptères

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Hérisson d’Europe

Espèces sylvocavernicoles
Pélodyte ponctué
Crapaud calamite
Couleuvre helvétique
Cortège commun des milieux
ouverts
Cisticole des joncs

FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE
PAR LES MESURES
Repos / Alimentation /
Reproduction



Chiroptères

Espèces sylvocavernicoles

Transit / Chasse / gîte
arboricole d’estivage



Hivernage / Reproduction



Grenouille agile

Hivernage / Reproduction



Couleuvre verte et jaune
Lézard à 2 raies

Alimentation / Repos /
reproduction



Oiseaux communs des milieux
boisés

Reproduction / Repos /
Alimentation



Oiseaux communs des milieux
boisés et Cisticole des joncs

Reproduction / Repos /
Alimentation



ÉVOLUTION DES
FONCTIONNALITÉS PAR
RAPPORT À L’ÉTAT 0



Transit / Chasse

Hivernage / Reproduction

ÉVOLUTION DES
FONCTIONNALITÉS PAR
RAPPORT À L’ÉTAT 0

Alimentation / Transit /
reproduction

Pélodyte ponctué



FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE
PAR LES MESURES

Crossope aquatique

Amphibiens
ESPÈCES

ESPÈCES

Mammifères

ESPÈCES VISÉES PAR LA COMPENSATION ET ÉVOLUTION DE LA FONCTIONNALITÉ

GROUPES

Marais

L’objectif de compensation de ce site est d’aménager des zones pérennes de reproduction, de repos et de chasse pour
les espèces liées aux milieux ouverts (prairies de fauche) et semi-ouverts (renforcement de haies) mais également boisés
(conservation de chênes matures), objets du dossier de demande de dérogation.

Reptiles

Crapaud calamite

Oiseaux



1 chêne occupé
Hivernage / Alimentation /
Reproduction / Thermorégulation



Reproduction / Repos /
Alimentation



Grand capricorne

4 chênes favorables



Reproduction

Insectes
Agrion de mercure

Alimentation / Repos /
reproduction
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▬ Présentation des indicateurs et des modalités de suivi dans le temps permettant de garantir la bonne atteinte
des objectifs de compensation :
– Le Pradet

TAXON

Insecte

ESPÈCES
CONCERNÉES

Agrion de
mercure

Loutre
d'Europe

TAXON

INSITU /
EXSITU

OBJECTIFS DE
COMPENSATION

Crapaud
calamite

In situ

In situ

Amphibien

Pélodyte
ponctué

Rainette
méridionale

Reptile

Couleuvre
helvétique

In situ

In situ

In situ

In situ

In situ

INDICATEURS

MODALITÉ DE SUIVI

Protocole STELI (Suivi
Temporel des Libellules).
Nombre d'individus
Prospection entre 10h et 18h.
observés / Surface
3 passages espacés d’un mois
d’habitat favorable
entre Avril et Juillet

Mammifères
Crossope
aquatique

– Limport

Renaturation du
Pradet pour
retrouver une
fonctionnalité de
reproduction, repos
ou alimentation
pour les
nombreuses
espèces protégées
sur la zone d'étude

Recherche
d’indices / Nombre
d’individus
Pose d'appareil photo deux
observés (à vue et fois par an
piégeage
photographique)
Capture à l’aide de pièges
afin de détecter les fèces.
Nombre d'individus
Prospection entre 10h et 18h.
observés
Adn environnemental
envisageable.

POPAmphibien «
Communautés »
Nombre
d’individus
observés /
État des mares
(alimentation,
présence d’espèces
invasives, etc.)

Points d'écoute nocturne de
5minutes à proximité du site
aquatique. Temps de
prospection 10-15minutes
pour 50 à 100m². 3 passages
espacés d’un mois entre Avril
et Juillet.

Nombre
d’individus
observés /
Nombre
d’individus
capturés /
POP Reptiles

Observation à vue avec pose
de plaques-abris. 4 plaques
espacées de 50 mètres sont
laissées plusieurs mois autour
des sites d'hibernaculums et
relevées lors des autres
passages. Suivi de reptiles :
transect d'une longueur de
500m environ, à pas lent et
régulier.

ESPÈCES CONCERNÉES INSITU / EXSITU

Hérisson d'Europe

OBJECTIFS DE
COMPENSATION

Ex situ
Recherche
d’indices /
Nombre
d’individus
observés (à vue
et piégeage
photographique)

Mammifères
Chiroptères

Ex situ

Pélodyte ponctué

Ex situ

Crapaud calamite

Ex situ

Amphibien

Reptile

Avifaune

Couleuvre helvétique

Cisticole des joncs

INDICATEURS

Ex situ

Ex situ

POPAmphibien
« Communautés
»
Nombre
d’individus
Aménager des observés /
zones pérennes État des mares
(alimentation,
de
reproduction, présence
de repos et de d’espèces
chasse pour les invasives, etc.)
espèces liées
aux milieux
ouverts
(prairies, fossés
et mares de
reproduction
pour les
amphibiens).

Nombre
d’individus
observés /
Nombre
d’individus
capturés /
POP Reptiles

Nombre
d’individus
observés/
Nombre de
couples avec
statut de
nidification
/ Nombre de
chanteurs
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MODALITÉ DE SUIVI

Pose d'appareil photo
deux fois par an
Point d'écoute des
écholocations d'une
durée de 10 minutes /
3 passages entre Avril et
Septembre /
1 mois minimum
d'intervalle entre chaque
passage

Points d'écoute
nocturne de 5minutes à
proximité du site
aquatique. Temps de
prospection 1015minutes pour 50 à
100m²

Observation à vue avec
pose de plaques-abris. 4
plaques espacées de 50
mètres sont laissées
plusieurs mois autour
des sites
d'hibernaculums et
relevées lors des autres
passages. Suivi de
reptiles : transect d'une
longueur de 500m
environ, à pas lent et
régulier.
Protocole STOC (Suivi
Temporel des Oiseaux
Communs). 10 minutes
de point d'écoute par
passage. Deux sessions
de points d’écoute
seront réalisées : une
mi-avril, l’autre fin maidébut juin. Un intervalle
minimal de 4 semaines
sera respecté entre deux
passages sur le site.
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– Fressonis

TAXON

Mammifères

Amphibien

Reptile

▬ Modalités pour respecter ces dispositions

ESPÈCES
INSITU /
CONCERNÉES EXSITU

Ecureuil
roux

Ex situ

Vison
d'Europe

Ex situ

Loutre
d'Europe

Ex situ

Genette
commune

Ex situ

Chiroptères

Ex situ

Pélodyte
ponctué

Couleuvre
helvétique

Avifaune

Milan noir

Insecte

Grand
capricorne
du chêne

Ex situ

OBJECTIFS DE
COMPENSATION

INDICATEURS

MODALITÉ DE SUIVI

Afin de s’assurer du respect des précédentes dispositions, la sécurisation foncière de l’ensemble des sites est assurée par
acquisition foncière. Pour chacun des sites de compensation, des conditions de gestion strictes seront appliquées ainsi
qu’une inscription au PLUi.

Recherche d’indices
/ Nombre
Pose d'appareil photo deux fois
d’individus observés
par an
(à vue et piégeage
photographique)

Aménager des
zones pérennes de
reproduction, de
repos et de chasse
pour les espèces
liées aux milieux
aquatiques et
boisés.

POPAmphibien «
Communautés »
Nombre d’individus
observés /
État des mares
(alimentation,
présence d’espèces
invasives, etc.)

Ex situ

Nombre d’individus
observés /
Nombre d’individus
capturés /
POP Reptiles

Ex situ

Nombre d’individus
observés
/ Nombre de
chanteurs

Ex situ

Nombre d'individus
observés / Surface
d’habitat favorable

Points d'écoute nocturne de 5
minutes à proximité du site
aquatique. Temps de
prospection 10-15minutes pour
50 à 100m²
Observation à vue avec pose de
plaques-abris. 4 plaques
espacées de 50 mètres sont
laissées plusieurs mois autour
des sites d'hibernaculums et
relevées lors des autres
passages. Suivi de reptiles :
transect d'une longueur de
500m environ, à pas lent et
régulier.
Protocole STOC (Suivi Temporel
des Oiseaux Communs). 10
minutes de point d'écoute par
passage. Deux sessions de
points d’écoute seront réalisées
: une mi-avril, l’autre fin maidébut juin. Un intervalle
minimal de 4 semaines sera
respecté entre deux passages
sur le site.
Prospection entre 10h et 18h.
Recherche d’arbres marqués
par des larves.
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Milieu humain – Paysage
Page 14 : « La MRAe estime que des photomontages du projet depuis les secteurs les plus sensibles (habitations, pont canal,
plateau de Monbran) seraient utiles pour permettre au lecteur d’apprécier le rendu attendu du projet en termes d’insertion
paysagère. »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Afin d’apprécier le rendu attendu du projet en termes d’insertion paysagère, deux points de vue avec la photo
« aujourd’hui » puis des photomontages « demain à moyen terme montés en 3D ont été réalisés. Ces points de vue
concernent :
▬ la vue sur le Canal ;
▬ la vue depuis des habitations.

VUE SUR LE CANAL LATÉRAL

FIGURE 4 : AUJOURD'HUI - VUE DEPUIS LA PLAINE AGRICOLE SUR LE CANAL LATÉRAL (PRISE DE VUE EN HIVER 2020)

FIGURE 3 : LOCALISATION DU POINT DE VUE SUR LE CANAL LATÉRAL
FIGURE 5 : DEMAIN - VUE SUR LE BARREAU ROUTIER "S'ENFONCANT" DANS LA PLAINE / PISTE CYCLABLE ET SES LIGNES
D‘ARBRES EN LIEN AVEC LE TERRAIN NATUREL (PHOTOMONTAGE À MOYEN TERME)
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VUE DEPUIS DES HABITATIONS

FIGURE 6 : VUE RAPPROCHÉE DE L'OUVRAGE D'ART TRAVERSANT LA CANAL

FIGURE 8 : LOCALISATION DU POINT DE VUE DEPUIS DES ZONES HABITÉES

FIGURE 7 : VUE AÉRIENNE DE L'OUVRAGE D'ART DU CANAL LATÉRAL
FIGURE 9 : AUJOURD'HUI - VUE DEPUIS DES ZONES HABITÉES (PRISE DE VUE AU PRINTEMPS 2020)
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Milieu humain – Agriculture
Page 15 : « D’une manière générale, l’analyse des effets du projet et la présentation des mesures concernant l’agriculture
ne sont pas satisfaisantes. Des compléments de précisions sont sollicités sur cette thématique permettant de garantir la
pérennité des exploitations agricoles impactées par le projet. »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Le projet a pour conséquence principale une coupure dans l'exploitation d'ilots fonciers (environ 27 ha de terres agricoles
prélevées, pour 14 exploitations agricoles ou populaces impactées) ainsi que dans les chemins d'accès permettant
l'entrée des engins agricoles sur les terrains.
Concernant le maintien des accès aux parcelles agricoles, il a été décidé de rétablir les communications est-ouest, en
particulier le chemin de Guitry (rétabli par Passage Supérieur n°244) et le chemin de Franchinet (rétabli par Passage
Supérieur n°57). Les accès aux parcelles morcelées sont donc maintenus. Des dessertes particulières ont été créés à partir
d’une voie de désenclavement longeant le Canal Latéral sur le secteur du chemin du Rieumort (ce dernier n’étant pas
rétabli).
Concernant le foncier agricole, l’Agglomération d’Agen a procédé à chaque fois que cela a été possible, à des acquisitions
foncières plus larges que les emprises définies par le projet, en concertation avec tous les propriétaires fonciers.

FIGURE 10 : DEMAIN - VUE SUR LE BARREAU ROUTIER "S'ENFONCANT" DANS LA PLAINE / PISTE CYCLABLE ET SES LIGNES
D‘ARBRES EN LIEN AVEC LE TERRAIN NATUREL (PHOTOMONTAGE À MOYEN TERME)

En ce qui concerne la vue depuis le plateau de Monbran (cf. figure ci-dessous), la plaine n’est pas visible depuis une vue
publique compte tenue de la topographie et des routes qui sont en retrait par rapport à la ligne de crête. En effet, la
distance de près de 500 m entre le chemin Côté de Lamouré traversant en partie le site inscrit du plateau de Monbran
et la lisière arborée des coteaux met l’utilisateur à distance de l’ouvrage.
Le couvert arboré et dense de hauts feuillus cernant le plateau marque une ligne d’horizon végétale.
Les vues sur la plaine agricole ne sont pas visibles depuis le seul chemin public.
En contrebas du plateau, la RD418 en limite du plateau est caractérisée par une urbanisation pavillonnaire offrant des
points de vue très rares et cadrés à travers les jardins arborés.

Outre le fait d'éviter la multiplication des divisions parcellaires et les accès aux parcelles enclavées ou délaissées, cela
permet de reconstituer des ilots fonciers cohérents et les proposer en échange aux agriculteurs impactés.
L'Agglomération d'Agen bénéficie pour cela de la forte mobilisation de l'EPFL Agen-Garonne qui a acquis de l'expérience
en matière de compensations agricoles (Projets du Technopole Agen-Garonne, projet du nouvel échangeur autoroutier).
Les négociations foncières, démarrées très tôt, et en tenant compte du diagnostic et des enjeux agricoles établis en
septembre 2016 par la Chambre d’Agriculture, ont permis d'obtenir des accords amiables avec la totalité des agriculteurs,
pour la libération des terrains exploités, mais également la compensation foncière. Pour cela, les différents agriculteurs
impactés par le projet ont notamment tous été rencontrés.
L'anticipation foncière et le contact noués avec les agriculteurs ont permis une acceptation rapide du projet. Une
attention particulière est portée sur la poursuite de l'activité agricole sur le foncier acquis, avant le démarrage du projet
(sondages et fouilles archéologiques, campagnes de sondages géotechniques), pendant le projet (délimitation des
emprises par la pose de clôtures), et à l'issue du projet.
Il convient de noter l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture (voir courrier du 25 novembre 2020 pendant la phase
de concertation). L’avis est présenté ci-dessous.

FIGURE 11 : PERCEPTION DEPUIS LE PLATEAU DU MONBRAN
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Milieu humain - Nuisances bruit
Milieu humain – Déplacements
Page 15 : « La modélisation montre que le nouveau pont de Camélat attirera environ 10 600 véhicules par jour en 2025
(12 000 véhicules en 2045), avec une proportion de poids lourds évaluée à 4%. Elle montre également qu'avec l'introduction
du nouveau pont, le trafic sur les deux ponts existants permettant de franchir la Garonne diminue de 10% sur le Pont de
Beauregard (8% à l'horizon 2045) et de 15 % sur le Pont de Pierre (17 % à l'horizon 2045). Le projet contribue également
à diminuer le trafic de 13% sur la voie sur berges au niveau d'Agen (15% à l'horizon 2045). L'introduction du Pont de
Camélat permet également une réduction d'environ 10 minutes de temps de trajet entre le nord d'Agen et le nouvel
échangeur d'Agen ouest. Ces points appellent des observations dans la partie relative à la justification des choix. »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Des compléments sont apportés au sein du §2.4.1 - .

Page 15 : « Des mesures en phase exploitation mériteraient d'être prévues dans le projet afin de confirmer le respect des
seuils règlementaires. Il y aurait également lieu de confirmer que ces merlons ont bien été intégrés dans la modélisation
hydraulique du projet (prise en compte du risque inondation) et dans les études paysagères (l'opportunité d'alternatives de
type écran acoustique aurait également pu être étudiée). »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre en place des mesures acoustiques en phase exploitation, 1 an et 5 ans après
la mise en service afin de vérifier le respect des niveaux acoustiques réglementaires et de suivre l’efficacité des
protections acoustiques.
L'alternative écran acoustique a bien été étudiée. Cette alternative se présentait sous la forme d'un écran absorbant de
200ml sur 2m de hauteur. Avec cette alternative écran il aurait été nécessaire de mettre en place un dispositif de retenue
pour isoler l'écran de la chaussée.
La solution merlon retenue permet d'avoir une longueur optimisée pour mieux s'insérer avec les contraintes du projet
(fossés subhorizontaux) et limiter l’impact sur la zone inondable de la Garonne qui serait ainsi négligeable. Ce dernier
point ayant été examiné au moment de l’étude hydraulique.
L’alternative merlon a donc été retenue par rapport aux écrans acoustiques car elle présentait les avantages suivants :
▬ meilleure intégration environnementale ;
▬ réutilisation des matériaux sur place ;
▬ protection à la source.
▬ technique globalement plus économe.
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Milieu humain - Nuisances qualité de l'air

Effets cumulés et prise en compte du projet dans le PLUi

Page 15 : « Concernant plus particulièrement la qualité de l'air, il apparaît que la réalisation du projet contribue
globalement à augmenter les émissions de polluants (de l'ordre de 4%), mais permet d'améliorer la qualité de l'air de
plusieurs zones habitées, en reportant la circulation routière de la rive droite vers le nouvel aménagement. La réalisation
du projet contribue également à augmenter de l'ordre de 2% les émissions de dioxyde de carbone du réseau routier. Ces
points appellent des observations dans la partie relative à la justification du projet. »

Page 16 : « Le détail des modifications figure dans le dossier de mise en compatibilité du PLUi. La MRAe note toutefois une
grande différence entre la surface de la nouvelle zone UE (emprise du projet à 28,3 ha comme présenté en page 22 du
dossier de mise en compatibilité) et la surface affichée en emplacement réservés (40 ha). Des compléments d'explications
sont attendus sur ce point. »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Des compléments sont apportés au sein du §2.4.1 - .

Les 28,3 ha évoqués en page 22 du dossier de mise en compatibilité correspondent aux emprises finales définitives du
projet. Les 40 ha de l'emplacement réservé correspondent aux emprises finales du projet, complétés des emprises
dédiées aux travaux (zones de stockages, bases vie, etc.), soit l’emprise chantier du projet.
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Page 16 : « La MRAe estime que les secteurs de compensation devraient bénéficier de zonages spécifiques garantissant leur
préservation dans le temps. »

Page 16 : « Une analyse spécifique du zonage (avant/après déclassement), d’apprécier les incidences environnementales de
ce déclassement, et de justifier l’absence d’alternatives évitant le déclassement de l’EBC. »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :

Réponse de l’Agglomération d’Agen :

Les parcelles concernées par les sites de compensation feront l’objet d’une inscription au PLUi (zonage A ou zonage N
indicé avec des prescriptions spécifiques à ces sites de compensation) au cours d’une mise à jour ultérieure du PLUi.
Cette mise à jour comprendra notamment la présente mise en compatibilité du PLUi.

L'intersection du projet avec ce secteur provient d'une demande de la commune de Brax de raccorder le chemin de
Franquet à la voie verte plutôt qu'au chemin du Rieumort. La ripisylve du Rieumort est classée EBC sur sa totalité, aussi
il n'était pas possible d'éviter cet EBC. À noter tout de même la présence faible d'arbres sur la parcelle impactée malgré
le classement EBC (cf. vue aérienne ci-dessous). Le projet ne prévoit qu’un impact limité sur cet espace boisé (tout au
plus quelques d’arbres seront peut-être impactés). Les arbres impactés seront par la suite replantés.

En outre, pour mieux assurer la pérennité des mesures compensatoires, l’Agglomération d’Agen les a positionnées de
manière préférentielle sur des terrains dont elle a la maîtrise foncière.

FIGURE 12 : VUE AÉRIENNE AU DROIT DE L'EBC IMPACTÉ PAR LE PROJET
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2.4 - Présentation et justification du projet d'aménagement
Trafic
Page 16 : « La MRAe note que le projet contribue à alléger le trafic sur les ponts et les voies sur berge, mais toutefois de
manière limitée (entre 10% et 15%). Elle s'interroge sur les effets potentiels en termes d'augmentation globale du trafic du
projet global tel qu'il est conçu, et donc sur le solutionnement de la congestion dans le temps de ces différentes voiries. »

Plus généralement, le pont et barreau de Camélat permet le report de la circulation routière de la rive droite vers le
nouvel aménagement. Les concentrations environnementales augmentent dans la zone rurale à l’ouest au profit des
zones urbaines à l’est.
La voie verte intégrée au projet de barreau routier permettra également un report de la route vers la piste cyclable.
Ainsi, le projet aura une incidence positive sur la santé humaine à plusieurs titres :
▬ Gain de temps sensible (~10 à 20 min/véhicule), à plus ou moins long terme on notera donc une diminution des GES
émis dans l’atmosphère ;

Pour rappel, la MRAe a également émis les observations suivantes :
Page 15 : « La modélisation montre que le nouveau pont de Camélat attirera environ 10 600 véhicules par jour en 2025
(12 000 véhicules en 2045), avec une proportion de poids lourds évaluée à 4%. Elle montre également qu'avec l'introduction
du nouveau pont, le trafic sur les deux ponts existants permettant de franchir la Garonne diminue de 10% sur le Pont de
Beauregard (8% à l'horizon 2045) et de 15 % sur le Pont de Pierre (17 % à l'horizon 2045). Le projet contribue également
à diminuer le trafic de 13% sur la voie sur berges au niveau d'Agen (15% à l'horizon 2045). L'introduction du Pont de
Camélat permet également une réduction d'environ 10 minutes de temps de trajet entre le nord d'Agen et le nouvel
échangeur d'Agen ouest. Ces points appellent des observations dans la partie relative à la justification des choix. »

▬ Désengorgement du cœur d’agglomération et des ponts actuels en diminuant de 10 à 15% le trafic sur les ponts et
les axes actuels ;
▬ La contribution à la baisse de la pollution atmosphérique à l’échelle de l’agglomération.

Page 15 : « Concernant plus particulièrement la qualité de l'air, il apparaît que la réalisation du projet contribue
globalement à augmenter les émissions de polluants (de l'ordre de 4%), mais permet d'améliorer la qualité de l'air de
plusieurs zones habitées, en reportant la circulation routière de la rive droite vers le nouvel aménagement. La réalisation
du projet contribue également à augmenter de l'ordre de 2% les émissions de dioxyde de carbone du réseau routier. Ces
points appellent des observations dans la partie relative à la justification du projet. »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Pour mémoire, l’étude de trafic réalisée au droit du projet a pris en compte les scénarios suivants :
▬ Situation de référence (sans pont et barreau de Camélat) :
▬ Horizon 2020 ;
▬ Horizon 2025 : prise en compte du nouvel échangeur d’Agen Ouest ; développement du TAG et du
développement de l’agglomération agenaise ;
▬ Horizon 2045 : prise en compte de l’arrivée de la LGV Bordeaux – Toulouse et de la gare LGV, prise en compte
de la poursuite du développement du TAG et de l’agglomération agenaise.
▬ Situation de projet :
▬ Prise en compte en sus du pont et barreau de Camélat.
L’étude de trafic a été réalisée en tenant compte des phénomènes de congestion. L’étude air basée sur ces données
trafic prend, en partie, en compte ces phénomènes.
Le projet réduit les émissions sur les zones à enjeux, en reportant le trafic sur des axes adaptés, en augmentant toutefois
le nombre de véhicules.kilomètres parcourus (utilisation d'itinéraire plus rapide en temps mais plus long en distance).
Sur des sections congestionnées, une baisse du trafic de 10 à 15% engendrera une diminution notable de la congestion.
Par ailleurs, le projet conduira à diminuer le trafic sur des axes secondaires plus urbains et donc à améliorer les conditions
des habitants.
De plus, comme démontré par l’étude air et santé réalisée dans le cadre de l’étude d’impact, la réalisation du pont et
barreau de Camélat ne sera pas à l’origine de dépassements des normes de la qualité de l’air au droit du projet et
conduira à une réduction globale des concentrations maximales en polluants.
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Articulations plans/ schémas.
Page 17 : « La MRAe estime nécessaire de préciser la manière dont le présent projet s'articule avec le PLUi valant plan de
déplacement urbain de l'Agglomération d'Agen, et d'analyser les potentialités d'alternatives (actions visant au
développement des transports en commun, et des modes doux notamment) visant à réduire le trafic automobile sur les
voiries concernées. »

Page17 : « Il conviendrait pour la collectivité de préciser la manière dont ce projet routier s'inscrit en cohérence avec la
stratégie territoriale et les actions du Plan Climat Air Energie Territoriale en cours de réflexion. »

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Pour l’heure, le Plan Climat Air Energie Territoriale est au stade de la réflexion et ne dispose et ne dispose donc pas
d’éléments concrets pouvant venir étayer la réponse de l’Agglomération d’Agen à l’avis de la MRAe.

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Le PLUi comprend le programme d'orientations et d'actions en matière de transports et déplacements (POA). Ainsi, le
POA vient compléter les pièces constitutives du plan local d’urbanisme (rapport de présentation, PADD, OAP, règlement
et annexes), lorsque celui-ci tient lieu de PDU.
Le PLUi (révision approuvée le 22 juin 2017) traite notamment des déplacements dans les pièces :
▬ N°01 « Rapport de présentation » au chapitre 4 intitulé « déplacements et rapports » (rédaction de 100 pages)
▬ N°6-2 « Programme d’orientations et d’actions en matière de transports et déplacements » (rédaction de 129 pages)

Toutefois, il est à noter que ce projet routier s'inscrit pleinement dans la stratégie territoriale de l’Agglomération d’Agen
car il est inscrit depuis de nombreuses années maintenant dans les plans et schémas de l’agglomération d’Agen :
▬ le « Schéma de programmation des grandes infrastructures » validé par le conseil communautaire de l’Agglomération
d’Agen en date du 21 février 2013 ;
▬ le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), adopté le 28 février 2014 ;
▬ le Contrat de Plan État/Région 2015-2020 ;
▬ la convention de coopération sur les infrastructures de transport signée le15/01/2019 entre Le Département et
l’Agglomération d’Agen ;
▬ le PADD du PLUi dont la révision générale a été approuvée par délibération du Conseil d’Agglomération le 22 juin
2017 ;

Le POA en matière de transports et déplacements traite :
A/ du développement des transports collectifs et partagés, de l’intermodalité et la tarification ;
B/ du développement des modes de déplacements vélos et piétons ;
C/ de l’amélioration du réseau principal de voirie, de la diminution de la circulation et de l’accessibilité des PMR ;

▬ le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la Région
Nouvelle-Aquitaine approuvé le 27 mars 2020.

D/ de l’organisation des transports de marchandises et des stationnements.

Concernant le Plan Climat Air Energie Territoriale en cours de réflexion, celui-ci devra notamment témoigner de
l’atténuation / réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre.

Le projet du Pont et du Barreau de Camélat s’insère pleinement dans les orientations et actions évoquées au sein de ces
actions.

Le projet a fait l’objet d’un calcul des émissions de GES liées au projet. Seules les émissions de dioxyde de carbone sont
calculées, à parc automobile constant.

Ainsi le projet du Pont et du Barreau de Camélat est explicitement cité dans la cadre de l’amélioration du réseau principal
de voirie (C/). En effet, le projet du Pont et du Barreau de Camélat viendra désenclaver le Nord-Est du département
(Villeneuvois et Fumélois) et le Sud-Est (l’Albret) en permettant un accès plus rapide de ces territoires à l’A62 et à la
RN21. Plus largement, la création d’un 3ème pont sur la Garonne rééquilibrera les flux et les trafics entre la rive gauche et
la rive droite et permettra de désengorger le cœur d’agglomération. Ce projet dans le Schéma des grandes
infrastructures adopté par le conseil d’agglomération le 21 février 2013.

Les résultats témoignent d’une augmentation des émissions de dioxyde de carbone entre l’État de référence et les
situations au Fil de l’eau 2025 et 2045, à parc automobile constant. Cette augmentation est directement liée à
l’augmentation du kilométrage parcouru (+6 en 2025 et +13 % en 2045).

De plus, le projet intègre la création d’une piste mixte destinée aux cheminements des piétons et cyclistes. Réalisée en
cohérence avec le Schéma Directeur Vélo mis en œuvre par les collectivités à l’échelle de l’agglomération, cette piste
mixte se raccordera à la voie verte du canal latéral à la Garonne et à la future voie verte Berges de Garonne aménagée
par l’Agglomération d’Agen tout le long de la Garonne et sur tout le territoire de l’Agglomération d’Agen. Il s’inscrit donc
pleinement dans les orientations et actions permettant le développement des modes de déplacement vélos et piétons
(B/).

Les émissions de dioxyde de carbone augmentent entre les situations au Fil de l’eau et les États projetés quel que soit
l’horizon considéré (2025 ou 2045). Cette augmentation est plus faible que l’augmentation du kilométrage parcouru
(+5 % en 2025 et +4 % en 2045) car elle est directement corrélée avec l’amélioration de la fluidité de trafic
Toutefois, compte-tenu du fait que le projet permet de limiter les phénomènes de congestion et de faire baisser le trafic
sur les 2 ponts permettant à l’heure actuelle de traverser la Garonne, celui-ci participe à une atténuation des émissions
de GES dans la zone urbanisée. La modélisation de l’étude Air est réalisée à parc automobile constant.

Le projet constitue le dernier maillon de la rocade d’Agen et s’inscrit ainsi dans la continuité du barreau S3 mis en service
en 2017, de fait les potentialités d'alternatives (actions visant au développement des transports en commun, et des
modes doux notamment) visant à réduire le trafic automobile sur les voiries concernées de l’Agglomération d’Agen n’ont
pas fait l’objet d’une étude approfondie considérant la nécessité de finaliser ce contournement. L’aménagement
permettra ainsi de mieux organiser les déplacements routiers dans l’agglomération mais aussi le développement des
modes doux.

MÉMOIRE EN RÉPONSE DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN À L’AVIS DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE NOUVELLE-AQUITAINE DU 17 SEPTEMBRE 2021
Octobre 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

32/33

3 - ADDITIF À LA PIÈCE 4C – RÉCÉPISSÉ DÉPÔT DES DONNÉES BRUTES DE
BIODIVERSITÉ

4 - ANNEXE – NOTICE DES TRAVAUX EN RIVIÈRE

MÉMOIRE EN RÉPONSE DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN À L’AVIS DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE NOUVELLE-AQUITAINE DU 17 SEPTEMBRE 2021
Octobre 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

33/33

ROCADE OUEST D’AGEN
(BARREAU ET PONT DE
CAMELAT)
PHASE PRO
OANC 270 PI FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE ET
OUVRAGES D’ACCÈS
NOTICE DES TRAVAUX EN RIVIÈRE
27 septembre 2021

OANC 270 PI FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE ET OUVRAGES D’ACCÈS
NOTICE DES TRAVAUX EN RIVIÈRE
27 septembre 2021

1/13

Informations relatives au document
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Auteur(s)

MOUFFLET Victor

Fonction

Chef de projet ouvrages d’art

Volume du document
Version

D-02

Référence

OANC_270_Réalisation des travaux en rivière.docx

Numéro CRM
Chrono
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Version

Date

Rédigé par

Visé par

Modifications

A-00

17-08-2021

Victor MOUFFLET

Stephane COLIN

1ere version

B-00

19-08-2021

Victor MOUFFLET

Stephane COLIN

MAJ suite remarques AMO du
17/08/21

C-00

26-08-2021

Stephane COLIN

Stephane COLIN

MAJ §2-1-2 et § 2-2 (remarques AMO
du 26/08/21)

D-00

27-09-2021

Victor MOUFFLET/Erwan
CARFANTAN

Stephane COLIN

MAJ suite remarques DDT 47

D-02

05-10-2021

Stephane COLIN

MAJ suite remarques AMO du 01/10

DESTINATAIRES

Nom

Entité

LAMOUROUX Olivier

Agglomération d’Agen

AUDOUARD Denis

Agglomération d’Agen

GAILLAT Etienne

SETEC (AMO)

OANC 270 PI FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE ET OUVRAGES D’ACCÈS
Notice des travaux en rivière
27 septembre 2021

2/13

SOMMAIRE
1 - OBJET DE LA NOTICE .......................................................................................... 4
2 - CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES, HYDRAULIQUES ET
GÉOTECHNIQUES ...................................................................................................... 5
Remontée des poissons migrateurs ...............................................................................................5
Présence de zones favorables à la reproduction en rive droite de la Garonne ......................5
Matières en Suspension (MES) .......................................................................................................5

3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX D’OUVRAGES PROVISOIRES ET DÉFINITIFS
EN RIVIÈRE................................................................................................................. 7

4 - PLANNING PRÉVISIONNEL .............................................................................. 11

Figure 1 - coupe longitudinale de l'ouvrage ................................................................................................................................... 4
Figure 2 - coupe longitudinale de l'estacade .................................................................................................................................. 7
Figure 3 - coupe transversale de l'estacade .................................................................................................................................... 7
Figure 4 - vue en plan des ouvrages provisoires ........................................................................................................................... 8
Figure 5 - réalisation d'une estacade et coupe transversale d’un épi ................................................................................... 8
Figure 6 - exemple de fonçage de palplanche en rivière (source : leductp.fr) ................................................................... 9
Figure 7 - exemple de coffrage ferraillage d'une pile au sein d'un batardeau (source : preventionbtp.fr)..........10
Annexes : coupes de sondages

OANC 270 PI FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE ET OUVRAGES D’ACCÈS
Notice des travaux en rivière
27 septembre 2021

3/13

1 - OBJET DE LA NOTICE
La construction de l’ouvrage de franchissement de la Garonne, prévu dans le cadre de la réalisation du barreau
de Camélat, nécessite des interventions dans le lit mineur du fleuve.

FIGURE 1 - COUPE LONGITUDINALE DE L'OUVRAGE

Les moyens nécessaires sont la réalisation d’une estacade de 180 m de long environ pour accéder à
l’emplacement des futurs appuis de l’ouvrage, ainsi que de deux batardeaux pour réaliser les appuis
proprement dits.
La présente notice a pour objet de présenter les moyens et le phasage de réalisation envisagés, tout en
intégrant les différents contraintes environnementales et hydrauliques de la zone d’intervention.
À noter que cette notice fait suite et prend en compte les premiers retours non formalisés des sondages en
Garonne réalisés fin juillet 2021 (coupes annexées).
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2 - CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES, HYDRAULIQUES ET
GÉOTECHNIQUES
2.1 - Contraintes environnementales
Remontée des poissons migrateurs
Les espèces migratrices potentiellement présentes sur la Garonne et leurs périodes de remontées sont les
suivantes selon le site Migado :
▬ Grande alose (Alosa alosa) : fin hiver à début juillet ;
▬ Alose feinte (Alosa fallax) : février à juin ;
▬ Lamproie marine (Petromyzon marinus) : décembre à début juillet ;
▬ Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) : mars à mai ;
▬ Saumon Atlantique (Salmo salar) : mars à début juillet ;
▬ Truite de mer (Salmo trutta trutta) : mars à début juillet ;
▬ Anguille européenne (Anguilla anguilla) : mars à début juillet.
Afin de ne pas gêner les poissons, aucune intervention dans le lit mineur de la Garonne n’aura lieu entre janvier
et fin juillet.

Présence de zones favorables à la reproduction en rive droite de la Garonne
Malgré l’absence de frayères, la rive droite de la Garonne présente un intérêt pour la reproduction des poissons
(présence d’herbiers favorables à la reproduction du Brochet et présence de placettes de sable favorables à la
reproduction de la Lamproie de planer) (cf : Pièce 2A §3.3.5.7.4 p.175 + figure 73 p.177 de l’Etude d’Impact).
D’autres espèces ont été identifiées comme étant susceptibles d’avoir une zone de frai au droit du projet
(Barbeau fluviatile, Bouvière, Vandoise) (cf. Pièce 2A §3.3.5.7.4 p.174 et 176 de l’Etude d’Impact).
Les périodes de reproduction de ces espèces s’étalent sensiblement sur la même période globale que pour la
migration (janvier à début juillet).
De ce fait, plusieurs précautions sont à considérer :
▬ ne pas implanter d’ouvrage provisoire à proximité de la berge rive droite,
▬ ne pas intervenir dans le lit mineur durant la période du frai entre janvier et début juillet.
Les interventions réalisées de manière indirecte dans le lit mineur (travaux depuis l’estacade à l’intérieur des
batardeaux) pourront avoir lieu avec contrôles et mesures des éventuels impacts. Ainsi toute intervention dans
cette période fera l’objet d’un protocole d’intervention spécifique.

Matières en Suspension (MES)
La réalisation de travaux dans le lit mineur de la Garonne sera génératrice de Matières en Suspensions (MES).
Des mesures seront mises en œuvre tout du long des travaux afin de réduire la pollution liée aux MES.
▬ un rideau de turbidité associé à un boudin flottant (qui permet également de bloquer les produits non
miscibles tels que les huiles ou hydrocarbures) sera installé ;
▬ les fonds de fouille des batardeaux seront pompées, traitées à l’aide d’un assainissement provisoire puis
rejetée dans la Garonne.
▬ mise en place d’un suivi qualitatif et quantitatif des milieux aquatiques superficiels tout au long du chantier.
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Le programme de suivi sera établi dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) et les localisations des
points de prélèvements seront repérées sur plan. Pour les analyses en laboratoire, il sera fait appel à un
prestataire extérieur agréé par le Ministère de l’environnement et les prélèvements pourront être réalisés
par un personnel du laboratoire.
Un état zéro avant démarrage des travaux ainsi qu’un état à l’achèvement des travaux seront réalisés en
complément du suivi en cours de travaux. L’état zéro sera effectué 1 mois avant travaux pour les suivis en
laboratoire.
Il convient de signaler que l’assainissement définitif du Barreau de Camélat vise à empêcher des pollutions
des eaux superficielles liées à l’exploitation de la route (pollution chronique et pollution accidentelle).
Le suivi de la qualité des eaux en phase chantier vise à garantir l’absence de pollution liée au chantier.
Les fréquences de suivi proposées en cours de travaux sont les suivantes :
▬ vérification quotidienne visuelle ou olfactive de l’absence d’irisation ou autre forme de pollution
(déchets, objets flottants, odeurs) ainsi qu’une vérification visuelle de l’absence d’augmentation de
turbidité ;
▬ suivi hebdomadaire, et après un épisode pluvieux (+10 mm/h pour 15 min), in situ de la température,
de la conductivité, de la turbidité et du pH et prélèvement mensuel d’échantillons sur eaux brutes pour
analyse en laboratoire des paramètres DCO, DBO5, MES, Hydrocarbures Totaux (HCT), Hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), Oxygène dissous (O2) et taux de saturation en oxygène dissous pour
les cours d’eau principaux suivants faisant l’objet d’une intervention sur le lit mineur en phase travaux :
▬ la Garonne ;
▬ le Rieumort ;
▬ le Pradet.
Les suivis seront réalisés en dehors de l’enceinte du dispositif de protection.
Par ailleurs, un suivi ponctuel pourra être réalisé lorsque nécessaire.
Les résultats de l’ensemble des analyses seront tenus à la disposition des services de l’État chargés de la
Police de l’eau.
Les eaux rejetées dans le milieu récepteur après traitement devront ne pas dégrader les seuils de qualité
des eaux relatifs entre deux stations (amont / aval) ou absolus mentionnés dans le tableau suivant.

2.2 - Contraintes hydrauliques
À titre de précaution, le niveau de crue à considérer pour la phase de réalisation de l’ouvrage est le niveau de
la crue décennale, soit : 42,76 m NGF.
De manière sécuritaire, une surcote de 50 cm minimale est considérée pour le calage altimétrique de l’intrados
de l’estacade et des épis de l’estacade, et de l’arase supérieure des batardeaux.

2.3 - Contraintes géotechniques
Selon les premiers résultats des sondages réalisés en Garonne dans le cadre de la mission G2 PRO, il sera
possible de foncer les palplanches et tubes nécessaires à la réalisation des ouvrages provisoires en rivière.
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3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX D’OUVRAGES PROVISOIRES ET
DÉFINITIFS EN RIVIÈRE
3.1 - Estacade et épis
Compte tenu des contraintes précisées précédemment, il est retenu la réalisation d’une estacade provisoire de
180 m de long.
Cette estacade part de la rive gauche de la Garonne, et permet d’accéder jusqu’à l’emplacement de la future
pile P2 de l’ouvrage, qui est la pile côté rive droite.

FIGURE 2 - COUPE LONGITUDINALE DE L'ESTACADE

L’estacade possède une largeur de 8,00 m, son platelage est constitué de dalles préfabriquées en béton armé.
Cette largeur permet le balisage d’une piste piétons de 70 cm de large, et une largeur de passage pour les
engins de chantier de 6,87 m.
Le platelage repose sur une charpente métallique, elle-même reposant sur des tubes métalliques servant
d’appuis à la structure.
Les travées ont des portées de 10 m et chaque ligne d’appui est composée de deux tubes métalliques de
diamètre 1 000 mm.

FIGURE 3 - COUPE TRANSVERSALE DE L'ESTACADE
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Afin de pouvoir réaliser les batardeaux puis les appuis de l’ouvrage, il est nécessaire de mettre en œuvre des
épis d’une largeur de 13,00 m environ et d’une longueur de 22,00 m, qui sont des prolongements de la structure
perpendiculaires à l’estacade principale, et de même nature structurelle.

FIGURE 4 - VUE EN PLAN DES OUVRAGES PROVISOIRES

La méthodologie de mise en œuvre de l’estacade et des épis est la suivante :
▬ mise en œuvre des tubes métalliques par vibrofonçage. Un guide de battage sera suspendu et glissant sur
les chevêtres des deux dernières files d’appuis réalisées. Ce guide permettra d’assurer une parfaite
implantation des deux pieux de la file à réaliser.
▬ mise en œuvre à la grue des chevêtre et des contreventements Les chevêtres équipés de contreventements
pourront être assemblés à terre puis livrés sur l’estacade. Ceci permettra de limiter le nombre de
manutentions pour la mise en œuvre de cet élément sur les pieux. Ensuite, les poutres longitudinales seront
mises en place et soudées sur les chevêtres.
▬ mise en œuvre à la grue du platelage en béton préfabriqué. Les éléments préfabriqués sont acheminés à
proximité de la grue. La grue les mettra en place sur la charpente métallique, puis les éléments seront fixés
à la structure.
▬ pose des équipements. Une fois la structure porteuse mise en œuvre, les différents équipements seront
déployés sur la nouvelle travée.

FIGURE 5 - RÉALISATION D'UNE ESTACADE ET COUPE TRANSVERSALE D’UN ÉPI

▬ les premières travées seront réalisées depuis la terre ferme
▬ les travées suivantes seront réalisées :
▬ soit à l’avancement depuis la travée n-1,
▬ soit depuis une barge.
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3.2 - Batardeaux
Pour la réalisation des semelles de fondation et des fûts de pile du futur ouvrage de franchissement, il est
nécessaire de réaliser des enceintes étanches. Ces enceintes permettent de travailler à sec, et d’éviter toute
pollution du fleuve en phases de bétonnage notamment.
Pour cela, il est donc prévu la réalisation de batardeaux de dimensions 9,00 m (perpendiculairement au courant)
x 17,00 m constitués de palplanches foncées dans les alluvions / molasses altérées et ancrées dans les molasses.
Les dimensions des batardeaux seront appelées à être optimisées à la fourniture des résultats de la mission G2
PRO, et ce afin de limiter l’impact de ces derniers sur le plan hydraulique

FIGURE 6 - EXEMPLE DE FONÇAGE DE PALPLANCHE EN RIVIÈRE (SOURCE : LEDUCTP.FR)

Ces palplanches seront mises en place depuis les épis.
Les palplanches seront livrées par camion sur l’estacade par paires pincées. Les serrures seront injectées d’un
joint bitumineux afin de limiter les entrées d’eau dans les batardeaux ou départs de fines lors de la réalisation
des appuis.
Les palplanches sont mises en place dans un guide de battage, fichées avec un vibrofonceur ou battues avec
un marteau hydraulique.

3.3 - Terrassements et massifs de gros béton
Une fois les batardeaux réalisés, il sera procédé à un terrassement superficiel, puis d’un coulage d’un
bouchon/massif en gros béton, également depuis l’épi, précédé ou suivi d’un pompage des eaux résiduelles.
▬ Terrassements
▬ Les sédiments présents dans les batardeaux sont terrassés avec une benne preneuse montée sur la
grue à flèche treillis ayant servie au battage. Afin de réaliser un fond de fouille homogène, les
prélèvements ne seront pas réalisés deux fois de suite au même endroit. Des sondages seront réalisés
régulièrement avec une sonde à main pour suivre l’évolution du dragage en instantané.
▬ Une fois le niveau final de terrassement atteint sur l’ensemble de la surface du batardeau, il est procédé
au nettoyage des creux de palplanches avec un racleur (profilé en acier). Les matériaux sont décollés
des creux de palplanches et seront ensuite évacués avec la benne.
▬ Les matériaux seront chargés dans les camions pour évacuation vers une ISDI (Installation de Stockage
de Déchets Inertes).
▬ Le terrassement est contrôlé dans son ensemble par plongeurs notamment pour surveiller que les
matériaux en périphérie soient bien décollés et évacués.
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▬ Massif de gros béton
Le béton est approvisionné depuis l’estacade par toupies. Il est ensuite mis en place à l’aide d’une pompe à
béton stationnée sur l’épis avec assistance d’une équipe de scaphandriers. Des cadres de réglage sont posés
au préalable pour assurer le respect de la côte du dessus du bouchon.
Pendant l’ensemble de la réalisation du béton immergé, un scaphandrier contrôlera en permanence la conduite
de la pompe pour s’assurer qu’elle reste constamment immergée dans le béton.

3.4 - Réalisation des piles et de leurs fondations
Le bouchon / massif de gros béton en fond de batardeaux sert d’assise pour réaliser dans un premier temps
les semelles de piles.
Un coffrage latéral, puis le ferraillage de la semelle sont mis en œuvre à l’intérieur des batardeaux, , avant de
procéder au bétonnage de la semelle.

FIGURE 7 - EXEMPLE DE COFFRAGE FERRAILLAGE D'UNE PILE AU SEIN D'UN BATARDEAU (SOURCE : PREVENTIONBTP.FR)

Une fois la semelle réalisée, cette dernière sert d’appui pour poser le coffrage et le ferraillage des fûts de pile.
Enfin les fûts sont bétonnés.

3.5 - Évacuation des ouvrages provisoires
Une fois les appuis de l’ouvrage réalisés, il ne devrait plus être nécessaire d’accéder à ces zones de travaux.
Dès que les contraintes environnementales le permettent, il est prévu de recéper les palplanches des
batardeaux au niveau de l’arase supérieure des semelles. En suivant, l’estacade et ses épis seront évacués.
▬ Recépage des batardeaux
Le découpage subaquatique sera réalisé par des équipes de scaphandriers spécialisées dans ce type
d’intervention.
Pour chaque batardeau, l’opération se fera en deux phases :
▬ Le pré-découpage par panneaux de l’intérieur du batardeau pour que les plongeurs s’affranchissent
des courants.
▬ Le découpage des points laissés puis le relevage final des panneaux de l’estacade. Les palplanches
seront évacuées par camions au fur et à mesure.
▬ Dépose de l’estacade et des épis
Les platelages seront déposés au moyen d’une grue, chargés sur un camion et évacués.
Les tubes des estacades et des épis seront arrachés au vibrofonceur voire recepés par un plongeur si cela
s’avère nécessaire.
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4 - PLANNING PRÉVISIONNEL
Le planning prévisionnel est présenté en page suivante. On constate que les tâches de travaux en rivière sont
en adéquation avec les contraintes environnementales du lit mineur de la Garonne.
L’estacade et les batardeaux seront mis en place entre deux saisons de remontée des poissons migrateurs et
de frai, soit entre début août et novembre 2022.
L’évacuation des ouvrages provisoires en rivière est prévue dès la fin de la période de remontée des poissons
migrateurs l’année suivante, début août 2023.
Les dates de réalisation de ces travaux seront confirmées dans le programme d’exécution des travaux élaborés
par l’entreprise en charge des travaux de l’ouvrage de franchissement de la Garonne. Cette dernière devra
respecter les contraintes d’intervention présentées ci-avant et qui seront retranscrites dans le CCTP du marché
de travaux.
Pour rappel, la réalisation des semelles et des fûts de pile se fera depuis l’estacade et au sein des batardeaux,
empêchant toute gêne vis-à-vis de la faune aquatique, ou pollution du fleuve.
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Travaux sans
interface avec
le lit mineur de
la Garonne

Travaux en
interface avec
le lit mineur de
la Garonne

Contraintes environnementales
Remontée des poissons migrateurs - janvier à juillet
Période du frai - novembre à juin
Réalisation des moyens d'accès en rivière
Estacade depuis rive gauche
Batardeaux
Evacuation estacade et batardeaux
Appuis en rivière
Réalisation des semelles de piles
Réalisation des fûts de piles
Période de préaration
Etudes d'exécution et méthodes
Appuis en rive
Réalisation des fondations des piles-culées
Réalisation partielle des chevêtres de piles-culées
Finition piles-culées
Tablier ouvrages sur Garonne
Commande, fourniture et fabrication charpente en usine
Assemblage sur site charpente
Lançage charpente
Réalisation du hourdis
Ouvrage de décharge rive droite
Semelles
Piédroits
Traverses coulées sur cintre
Ouvrage de décharge rive gauche
Semelles
Piédroits
Traverses coulées sur cintre
Equipements
Etanchéité
Longrines, corniches-caniveaux, dispositifs de retenue
Finitions
OPR et épreuves
Travaux de chaussée (hors marché OA)
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